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Édito

Etienne de la Boétie, poète et 
ami de Montaigne, écrivait :  
« Mon amour, c’est le fil auquel 
se tient ma vie ». Voilà des mots 
qui m’évoquent volontiers le pastel, 
ce fil bleu auquel se tient la vie de 
notre cher Pays de Cocagne, dont 
Lavaur est la capitale. Au XVe siècle, 
le pastel a fait la richesse de notre 
pays. Il est aujourd’hui notre héritage, 
l’emblème de notre patrimoine, et ses 
vertus, tant culturelles, esthétiques 
que médicinales, méritent aujourd’hui 
d’être plus largement reconnues. 
Signe de son dynamisme : la teinture 

au pastel a récemment été 
inventoriée dans l’Inventaire 

National du Patrimoine 
Culturel Immatériel !  C’est ce 

patrimoine vivant que nous vous 
invitons à découvrir en suivant le Fil 
Bleu, sa grande exposition itinérante, 
ses pasteliers et ses nombreuses 
animations : concerts, spectacles, 
ateliers et conférences, vous sont 
proposés, pendant quatre mois, 
à Lavaur, Lautrec, Puylaurens et 
Saint-Sulpice. Chers visiteurs, vous le 
découvrirez avec un plaisir partagé : 
ici, le bleu rend heureux !

Bernard Carayon

Président du Pays de Cocagne • Maire de Lavaur  
Conseiller régional d’Occitanie

L’Association Aux Couleurs 
du Monde vient avec joie 
dérouler dans le Tarn son Fil 
Bleu, en Pays de Cocagne. Cette 
exposition, fruit d’un travail collégial 
entre entrepreneurs, universitaires et 
acteurs de la filière Pastel, a réuni en 
2019 leurs champs de compétences 
sur le Pastel pour les porter à la 
connaissance du public. Elle revient 
en 2022 en Pays de Cocagne, son lieu 
d’appartenance historique.
Elle raconte l’alchimie du bleu de 
Pastel, ce patrimoine de l’Occitanie. 
Une histoire où s’entremêlent 
agriculture, botanique, chimie, le 
socio-politique et le linguistique. 
L’art de teindre en bleu, un exploit de 
toujours, un temps disparu de notre 
région, est aujourd’hui réactivé par 
de nouveaux teinturiers mus par leur 
passion, tous à l’honneur dans cette 
exposition.

Le défi du bleu fut exploré 
par la plupart des cultures du 

monde. Le Fil Bleu évoque, en 
écho au Pastel, les savoir-faire de 

l’Indigo au Japon. Ce patrimoine y est 
reconnu depuis longtemps comme 
Trésor National. Le Fil Bleu Saison 2 se 
réjouit de célébrer le classement en 
2021 du Pastel au Patrimoine Culturel 
Immatériel. Le Ministère de la Culture 
confère ainsi au Pastel occitan 
reconnaissance et protection.

Le festival culturel Fil Bleu en Pays de 
Cocagne accueille les résonances 
croisées du bleu. C’est un jeu de 
miroirs qui magnifie le Pastel pour le 
faire rayonner, en ancrer la perception 
comme bien culturel du Pays de 
Cocagne, pour la fierté de l’Occitanie 
qui embrasse sa vocation de territoire 
originel du Pastel.

Chantal Toulemonde Séry

Présidente de Aux Couleurs du Monde
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Le pastel, ou Isatis tinctoria, est une plante 
biannuelle. La première année, elle prend la 
forme de rosette, dont les feuilles donnent du 
pigment bleu. La deuxième année, elle fleurit 
en grappes jaunes et donne des graines à 
partir desquelles de l’huile est extraite. 

Cette jolie plante est particulièrement 
reconnue pour son pigment bleu, car le 
bleu est la couleur la plus difficile à obtenir 
de façon naturelle. Seulement quelques 
plantes dans le monde, comme l’indigotier, 
la persicaire et bien sûr le pastel, permettent 
d’obtenir du bleu.
Quand la couleur bleue est devenue 
populaire au XVe siècle grâce au culte 
de Marie, le pastel a été produit et vendu 
en forte quantité à travers l’Europe. Ce 
commerce a grandement enrichi le Pays de 
Cocagne, sa terre de prédilection.
Mais au milieu du XVIe siècle le pastel 
disparaît, à cause de plusieurs facteurs : 
guerres de religion, concurrence de 
l’indigotier, étés pluvieux… Le savoir-faire de 
la teinture au pastel se perd alors. Il renait 
rapidement au XIXe siècle, sous le Blocus 
Continental, avant de disparaître à nouveau.

Le pastel ne meurt pas pour autant puisque 
dans les années 70 et 80 deux hommes 
participent à sa redécouverte : Patrice Rufino, 
journaliste-historien, et Gilbert Delahaye, 
tisserand-teinturier. A force de recherches, 
d’expérimentations et d’échanges, le Musée 
du Pastel est créé en 1982 et le premier atelier 

Le Pastel, 
c’est quoi ?
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Et la Cocagne, 
c’est quoi ?
La cocagne est une boule 
formée de feuilles de pastel 
séchées. Elle permettait au 
Moyen Âge de conserver et 
de transporter facilement le 
pigment de pastel. Elle est 
devenue un véritable symbole 
d’abondance mais aussi de 
paresse, car plus on donne du 
temps pour sécher aux feuilles 
de pastel, meilleure en est la 
qualité. De là vient l’idée que : 
« en Pays de Cocagne, plus on 
dort, plus on s’enrichit ». 

de teinture au pastel, tenu par Henry 
et Denise Lambert, ouvre ses portes en 
1994. 
Aujourd’hui, c’est une quinzaine de 
professionnels du pastel qui se bat 
chaque jour pour transmettre cette 
histoire et ce savoir-faire précieux, 
combat auquel est fier de s’associer le 
Pays de Cocagne. Le pastel fait partie 
de notre héritage, et est aussi tourné 
vers l’avenir. Le pastel pourrait être une 
alternative naturelle au bleu chimique. 
Il est aussi étudié par des laboratoires 
pour ses vertus anticancérigènes. 
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Le FIL BLEU 2022 est un projet porté 
par le Pays de Cocagne en partenariat 
avec Aux Couleurs du Monde. Il s’agit 
d’une manifestation itinérante sur 
les techniques de teinture au pastel, 
aujourd’hui reconnues par le Ministère de 
la Culture comme un Patrimoine Culturel 
Immatériel National. Le centre de cette 
manifestation est une exposition, 

allant de peintures aux kimonos en soie. 
Cette exposition fait notamment le 
parallèle avec l’indigo du Japon et 
permet aux visiteurs d’ouvrir l’horizon, 
de constater avec émerveillement que 
la couleur bleue est un fil qui nous relie 
malgré la distance.

Mon Carnet du Pastel
Les accueils de loisirs du Pays de Cocagne proposent à vos enfants de suivre 
un stage découverte. 

Ils pourront y découvrir le pastel au travers de visites thématiques et d’ateliers 
créatifs. Durant ce stage, chaque enfant confectionnera son propre Carnet du 
Pastel. Mais attention ! Les places sont limitées !

Pour plus d’informations et inscriptions, merci de contacter votre accueil de 
loisirs. 

Fil~Bleu 2022

•  Au Musée du Pays de Cocagne de 
Lavaur, du 16 avril au 8 mai

•  À la Médiathèque et à l’Office de 
Tourisme de St Sulpice,  
du 21 avril au 8 mai

•  À la Mairie de Lautrec,  
du 14 mai au 6 juin

•  À la Halle aux Grains de 
Puylaurens, du 11 juin au 3 juillet

Visitez l’exposition Fil~Bleu sans modération

Suivez nos visites commentées tous les samedis à 14h30 et 16h !
2€ tarif plein, 1€ tarif réduit.

Et découvrez en avril la Rue du Pastel dans le centre  
de St Sulpice-la-Pointe !
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Bruno BerthoumieuxBruno Berthoumieux

Bruno est un producteur, extracteur et 
teinturier du pastel, très attaché à la 
production et fabrication locales. Il vous 
propose toute l’année de découvrir son 
métier et d’expérimenter par vous-même.

Pastel de la Serre • Rte. de la Serre, 81580 
Cambounet s/ le-Sor • 05 32 09 11 74

Nadine GuyNadine Guy

Nadine est maître-artisan : elle crée et teint 
au pastel sa propre gamme de vêtements 
dans son atelier. Passionnée, elle se fera un 
plaisir de vous partager son expérience et 
plus encore.

La Petite Maison du Pastel • 1 Place Centrale, 81440 
Lautrec • 06 20 62 95 26

Helene RufinoHelene Rufino

Entre les murs du Musée du Pastel, Hélène 
vous propose de suivre à ses côtés l’histoire du 
pastel et de découvrir un séchoir à cocagnes 
et un moulin pastelier dans un château classé 
Monument Historique.

Musée du Pastel • Château de Magrin, 81220 
Magrin • 05 63 70 63 82

Etienne BenoistEtienne Benoist

Etienne s’est lancé en 2021 dans la culture du 
pastel sans produit chimique, et cueilli à la 
main. Il réalise cette année ses premiers tests 
d’extraction en vue d’un agrandissement 
prochain.

Les Jardins d’Autanel • 1378 chemin de St Genest, 
81440 St Julien-du-Puy • 06 82 26 64 30

Portraits de nos pasteliers

Francoise CarayolFrancoise Carayol

Françoise teint avec des cocagnes de pastel, 
d’après les recherches de David Santandreu, 
expert en bleus. Son atelier est ouvert toute 
l’année pour en apprendre davantage.

La Ferme au Village • Rue du Mercadial, 81440 
Lautrec • 05 63 74 23 29

Sophie ThillayeSophie Thillaye

Sophie est une jeune paysanne-herboriste 
qui cultive du pastel et en extrait une 
huile 100% végétale. Ce printemps signe 
sa première récolte à destination de son 
nouveau séchoir solaire.

Cultivé Sauvage • 395 Chemin des Bouzigues, 31380 
Azas • s.thillaye@yahoo.fr

.7



Les Animations

Conférences
Vernissage
Admirez l’exposition Fil Bleu au 
crépuscule... 

15 avril • 18h

Musée du Pays de Cocagne 
Lavaur 

20 avril • 18h

Office de Tourisme 
St Sulpice-la-Pointe

10 juin • 18h 

Halle aux Grains 
Puylaurens

Fil Bleu, du pastel d’Occitanie à l’indigo du 
Japon 
 

Chantal Toulemonde, Chantal Chantal Toulemonde, Chantal 
Armagnac & Anita HenryArmagnac & Anita Henry

Chantal Toulemonde, présidente de 
l’association Aux Couleurs du Monde, et ses 
deux collaboratrices Chantal Armagnac, 
rédactrice de la fiche PCI sur les techniques 
de teinture au pastel, et Anita Henry, 
spécialiste des arts et de la culture nippons, 
vous proposent de vous conter l’histoire de Fil 
Bleu avant de tirer à vos côtés les différents 
fils qui relient le pastel aux bleus d’ailleurs et 
de demain.

16 avril • 14h 

Médiathèque Guiraude 
Lavaur

Ciné-débat
Bleu de Pastel (de Dominique Guerrero)  
avec Denise Lambert

Denise Lambert est une figure emblématique 
dans le monde du pastel, puisqu’elle est à 
l’origine de sa relance dans les années 90. A la 
suite de ce documentaire sur son incroyable 
travail, elle vous partagera son expérience et 
répondra à toutes vos questions.

4€ tarif plein – 2€ tarif réduit

30 avril • 11h • Le Séjéfy’s • St Sulpice-la-Pointe
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Ateliers de teinture
Le Paysan des Couleurs sera présent trois 
week-ends au Pays de Cocagne pour vous 
faire découvrir en famille1 la teinture au pastel, 
ainsi que toute la beauté de cette plante  
si particulière. Réservez dès maintenant votre 
place2 et faites vos premiers pas en tant que 
pastelier !

1 Les enfants doivent être accompagnés d’au moins  
un tuteur. 2 15 places par atelier.
 
5€ tarif unique

7 & 8 mai • 14h et 16h
Médiathèque Guiraude • Lavaur

21 & 22 mai • 14h et 16h 
Jardins de la Mairie • Lautrec

25 & 26 juin • 14h et 16h 
Place de la Vierge • Puylaurens

Mises en scène 
historiques  

Association passionnée de costumes 
historiques, Historia Tempori se plaît  
à reproduire fidèlement les mœurs d’autrefois, 
afin de nous offrir un temps d’évasion. Venez 
revivre à ses côtés trois temps de l’histoire  
du pastel !

8 mai • à partir de 15h 
Centre historique • Lavaur

15 mai • à partir de 14h 
Jardins de la Mairie • Lautrec

19 juin • à partir de 14h 
Place de la Vierge • Puylaurens

Les Petits Pasteliers
En octobre dernier, avec l’aide de Denise 
Lambert, les élèves de l’école maternelle Henri 
Matisse sont devenus apprentis teinturiers : 
avec beaucoup de créativité, ils ont utilisé  
la technique japonaise du shibori, qui consiste 
à nouer différents objets au tissu avant  
de le plonger dans la cuve de teinture afin  
d’y faire apparaître des motifs géométriques. 
Ils vous présentent ce printemps leur 
expérience et le résultat de leurs travaux. 

22 avril • à partir de 15h45 
Office de tourisme • St Sulpice La Pointe 

Démonstrations de 
teinture
Nos Pasteliers Nadine Guy, Didier Boinnard  
et Bruno Berthoumieux vous donnent  
rendez-vous pour découvrir leur métier 
passionnant et leurs différentes techniques 
de teinture au pastel. Plongez avec eux dans 
ce monde merveilleux où le blanc devient 
bleu comme par magie !

23 avril • à partir de 15h 
Médiathèque Guiraude • Lavaur

30 Avril • à partir de 14h 
Musée des Métiers d’Autrefois 
St Sulpice La Pointe

11 juin • à partir de 14h 
Place de la Vierge • Puylaurens
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Concerts
In Heaven’s River In Heaven’s River 

Judith Charron (soprano) & Paul 
Montag (pianistes)

Rencontre entre l’Occident 
et le Japon, entre une voix 
et un piano, Judith et Paul 
vous invitent à un voyage 
contemplatif dans l’univers 
des poèmes aux teintes 
pastel d’Enku, moine zen du 
XVIIe siècle. Venez apprécier 
sans modération ces haïku à 
la gloire du bleu.
 
12€ tarif plein • 8€ trf. réduit

15 avril • 20h 
Halle aux Grains 
Lavaur

3 juillet • 17h 
Église Notre Dame du Lac 
Puylaurens

Recital  LyriqueRecital  Lyrique

Charlotte Couleau (soprano) & 
Stéphane Berrone (pianiste)

Des airs sacrés aux mélodies 
françaises, en passant 
par des airs de bijoux, ce 
duo local vous propose un 
éventail d’interprétations 
musicales pour découvrir le 
bleu et le Pays de Cocagne 
sous toutes leurs formes.
 
12€ tarif plein • 8€ trf. réduit

23 avril • 20h 
Église 
St Sulpice-la-Pointe

Gloria et Magnificat Gloria et Magnificat 

(Vivaldi) par l’Ensemble Vocal 
Unité

À l’image du pastel, l’œuvre 
d’Antonio Lucio Vivaldi ainsi 
que sa grande influence 
sur la musique occidentale 
tombent dans l’oubli à 
sa mort, avant d’être 
redécouvertes au XXe siècle 
et appréciées de nouveau 
à sa juste valeur. Découvrez 
ou redécouvrez ses deux airs 
sacrés les plus célèbres !

12€ tarif plein • 8€ trf. réduit

29 mai • 17h 
Collégiale St Rémy 
Lautrec

Déjeuner bleu
Avec la collaboration de la MFR de Peyregoux et 
l’association Couleurs Cocagne

Le Pays de Cocagne, c’est l’abondance 
dans les assiettes. Dans la cité médiévale de 
Lautrec, dégustez les plats du terroir lors d’un 
déjeuner convivial et n’oubliez pas de porter 
vos plus beaux vêtements bleus !

28€ tarif unique • Réservation obligatoire
14 mai • à 12h • Place du Puy • Lautrec

Foire Pastel
Avec la collaboration de l’association Les Chemins 
du Pastel

La teinture au pastel n’est pas le seul savoir-
faire précieux du Pays de Cocagne. Lors de 
cette foire crépusculaire, venez rencontrer 
directement les artistes-artisans qui font la 
richesse du territoire !

10 juin • à partir de 18h 
Place du Ravelin • Puylaurens
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Lavaur
Du 15 avril au 8 mai  
M. du Pays de Cocagne 

Concert 
In Heaven’s River
Judith Charron & Paul 
Montag

Halle aux Grains
15/04 • 20h00 • 8€ - 12€

Visites commentées 
Fil Bleu, du pastel 
d’Occitanie à 
l’indigo du Japon
1€ - 2€ 

Musée du Pays de 
Cocagne
16/04 • 14h30 - 16h
23/04 • 14h30 - 16h 
30/04 • 14h30 - 16h 
07/05 • 14h30 - 16h 

Conférence – Fil 
Bleu, du pastel 
d’Occitanie à 
l’indigo du Japon
C. Toulemonde, C. 
Armagnac & A. Henry

Médiathèque Guiraude
16/04 • 14h • Gratuit

Démonstration de 
teinture au pastel
Nadine Guy

Médiathèque Guiraude
23/04 • 14h • Gratuit

Mise en scène 
historique
Historia Tempori

Centre historique
08/05 • 15h • Gratuit

Ateliers de teinture 
au pastel (jeune public)
Le Paysan des Couleurs

5€ 

Médiathèque Guiraude
07/05 • 14h | 07/05 • 16h
08/05 • 14h | 08/05 • 16h

St Sulpice 
Du 20 avril au 8 mai 
Office de Tourisme 

Concert – Récital 
Lyrique
Duo Orfeo

Eglise
23/04 • 20h • 8€ - 12€

Les Petits Pasteliers 
Elèves de l’école Henri 
Matisse

Office de Tourisme  
22/04 • 15h45

Ciné-débat – Bleu 
de Pastel
Denise Lambert

Le Séjéfy’s
30/04 • 11h • 2€ - 4€

Démonstration de 
teinture au pastel
Didier Boinnard

Musée des Métiers 
d’Autrefois
30/04 • 14h • Gratuit

Lautrec
Du 13 mai au 6 juin
Mairie de Lautrec

Déjeuner en Bleu
Place du Puy
14/05 • 12h • 28€

Visites commentées 
Fil Bleu, du pastel 
d’Occitanie à 
l’indigo du Japon
1€ - 2€ 

Mairie de Lautrec
14/05 • 14h30 - 16h
21/05 • 14h30 - 16h
28/05 • 14h30 - 16h
04/06 • 14h30 - 16h

Mise en scène 
historique
Historia Tempori

Jardins de la Mairie
15/05 • 14h • Gratuit

Ateliers de teinture 
au pastel 
(jeune public) 

Le Paysan des Couleurs

5€ 
Jardins de la Mairie
21/05 • 14h | 21/05 • 16h
22/05 • 14h | 22/05 • 16h

Concert – Gloria & 
Magnificat
Ensemble Vocal Unité

Collégiale St Rémy
29/05 • 17h • 8€ - 12€

Puylaurens
Du 10 juin au 3 juillet 
Halle aux Grains 

Foire Pastel
Place du Ravelin
10/06 • 18h00 • Gratuit

Visites commentées 
Fil Bleu, du pastel 
d’Occitanie à 
l’indigo du Japon
1€ - 2€ 

Halle aux Grains
11/06 • 14h30 - 16h
18/06 • 14h30 - 16h
25/06 • 14h30 - 16h
02/07 • 14h30 - 16h

Démonstration de 
teinture au pastel
Bruno Berthoumieux

Place de la Vierge
11/06 • 14h00 • Gratuit

Festiv’Ostal 
70 ans de la MJC
Maison des Associations
du 17 au 19 juin

Mise en scène 
historique
Historia Tempori
Place de la Vierge
19/06 • 14h00 • Gratuit

Ateliers de teinture 
au pastel 
(jeune public)

Le Paysan des Couleurs

5€ 

Place de la Vierge
25/06 • 14h | 25/06 • 16h
26/06 • 14h | 26/06 • 16h

Concert – In 
Heaven’s River
Judith Charron & Paul 
Montag

Eglise Ntre Dame du Lac
03/07 • 17h00 • 8€ - 12€
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Besoin d’informations ? 
Envie de réserver votre place ?

Office de Tourisme 
Intercommunal Tarn-Agout

35 Grand Rue, 
81500 Lavaur 

Rue du 3 mars 1930, 
81370 Saint Sulpice-la-Pointe

05 63 41 89 50
tourisme@cc-tarnagout.fr 

tourisme-tarnagout.fr

Office de Tourisme 
Intercommunal du 
Lautrécois – Pays d’Agout

Jardins de la Mairie, Rue du 
Mercadial, 
81440 Lautrec

15, place Philippe Pinel, 
81220 Saint Paul-Cap-de-Joux

05 63 97 94 41
05 63 50 17 01
lautrectourisme81@gmail.com 

lautrectourisme.com

Office de Tourisme 
Intercommunal de Sor et 
Agout

Rue de la République, 
81700 Puylaurens

Rue du maquis, 
81110 Dourgne

0800 746 581 (non surtaxé) 

tourisme-sor-agout.fr
accueil.tourisme@communautesoragout.fr

un projet porté par

FIL~BLEU 2022 
valorise un savoir-faire inscrit au 

en 
partenariat 

avec

avec le soutien de

et la collaboration de

Réservations en ligne • Paiements sur place • Animations accessibles 
seulement sur présentation d’un pass vaccinal valide

Projet cofinancé par le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural
L’Europe investit dans les zones rurales


